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FCA Canada déclare les meilleures ventes mensuelles de tous 
les temps  

 31 724 véhicules vendus 

 Nouveaux records de ventes mensuelles pour la marque Jeep et Dodge 

Challenger 

 Nouveaux records de ventes en mai pour le Jeep Grand Cherokee, la 

Dodge Grand Caravan 

 Meilleur démarrage des ventes pour une année civile à ce jour avec            

124 663 véhicules vendus 

 FCA est le meilleur vendeur parmi les constructeurs automobiles au pays 

en 2016 

Windsor (Ontario), le 1er juin 2016 – Aujourd’hui, FCA Canada a déclaré les meilleures ventes 

mensuelles de son histoire. Au total, 31 724 véhicules ont été vendus en mai 2016, ce qui représente 

une augmentation de 0,3 % par rapport aux ventes de 31 617 véhicules en mai 2015. Au cours des cinq 

premiers mois de l’année, FCA Canada a vendu 124 663 véhicules. Il s’agit d’un démarrage record des 

ventes annuelles qui nous permet de conserver notre titre de meilleur vendeur parmi les constructeurs 

automobiles au pays. 

 

« FCA Canada a enregistré des ventes phénoménales au mois de mai et a établi un record des ventes 

mensuelles », a déclaré Dave Buckingham, chef de l’exploitation, FCA Canada. « Nos modèles 

Dodge Grand Caravan et Dodge Challenger, fabriqués au Canada, ont chacun établi un record de ventes, 

alors que nos modèles Jeep séduisent toujours autant les clients, ce qui nous a aussi permis d’établir un 

nouveau record de ventes pour la marque. » 

  

Points saillants des ventes : 

 

La marque Jeep a inscrit un record des ventes mensuelles en mai 2016 avec 9 881 unités vendues, ce 

qui représente une augmentation de 4 % par rapport aux 9 527 unités vendues en mai 2015. Le 

Jeep Grand Cherokee arrive en tête des véhicules Jeep. Au mois de mai 2016, 2 003 unités du populaire 

VUS ont été vendues par rapport aux 1 426 unités vendues en mai 2015. Ce résultat représente une 

augmentation de 40 % et permet au modèle d’établir un nouveau record pour un mois de mai. 

Jeep Grand Cherokee demeure toujours le VUS pleine grandeur le plus vendu au pays. 
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En 2015, la marque Jeep a enregistré des ventes de plus de 1,2 million d’unités dans le monde entier – 

le total le plus élevé en plus de 75 ans d’histoire –, établissant ainsi un nouveau record de ventes pour 

la quatrième année consécutive. Les ventes de 1 237 583 véhicules Jeep ont surpassé le record mondial 

de 1 017 019 véhicules en 2014 de 22 %. Au pays, les ventes de 79 680 unités ont dépassé le total de 

70 503 unités en 2014 de 13 %. 

 

La Dodge Challenger, fabriquée au Canada à l’usine de montage de Brampton,  

a établi un record de ventes en mai avec 665 unités vendues par rapport aux 566 unités vendues le 

même mois l’année dernière. Conçue et construite pour offrir une précision de calibre mondial et une 

performance exceptionnelle, la Dodge Challenger est livrable en huit finitions, du modèle SXT propulsé 

par le moteur V6 PentastarMC 3,6 L développant 305 ch et offrant une consommation de carburant sur 

route aussi avantageuse que 7,8 L/100 km (36 mi/gal) au modèle Challenger SRT Hellcat suralimenté 

développant 707 ch, la puissance la plus élevée pour un moteur V8 de l’histoire de l’entreprise. 

 

La Dodge Grand Caravan, la mini-fourgonnette la plus vendue au pays, a également établi un record de 

ventes en mai. Au total, 6 169 unités ont été vendues, une augmentation de 3 285 unités en mai 2015. 

La Dodge Grand Caravan est fabriquée aux côtés de la toute nouvelle Chrysler Pacifica à l’usine de 

montage de Windsor. L’usine de montage de Windsor produit des véhicules dans cette ville ontarienne 

depuis 88 ans et elle est la seule usine de montage encore en activité au centre de la ville. Depuis 1983, 

plus de 10 millions de mini-fourgonnettes ont été fabriquées à l’usine de Windsor.  

 

Palmarès des ventes : 

 

Ventes de mai 

 

Mai 2016 Mai 2015 Evolution en %    

Volume total 31 724 31 617 0,3 %  Record ventes tous les temps 

          

Faits saillants des modèles Mai 2016 Mai 2015 Evolution en %    

Dodge Grand Caravan 6 169 3 285 88 % Record ventes de mai 

Jeep Grand Cherokee 2 003 1 426 40 % Record ventes de mai 

Dodge Challenger 665 566 17 % Record ventes tous les temps 

Marque Jeep 9 881 9 527 4 % Record ventes tous les temps 

          

Ventes (AAJ) Mai 2016 Mai 2015 Evolution en %    

Volume total 124 663 120 915 3 %   

          

Faits saillants des modèles Mai 2016 Mai 2015 Evolution en %    

Camions Ram 39 861 37 572 6 % #2 au Canada 



Jeep Cherokee 13 940 11 082 26 %  

Jeep Grand Cherokee 7 437 4 754 56 %  

Dodge Grand Caravan 21 373 17 160 25 %  

Marque Ram 42 486 41 181 3 %  

Marque Jeep 37 804 31 033 22 %  

 

À propos de FCA Canada 

 

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé à 

Windsor, en Ontario, célèbre son 91e anniversaire en 2016. FCA Canada Inc. est une filiale en propriété 

exclusive de FCA US LLC, un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. Famille 

d’entreprises (FCA). FCA Canada compte environ 440 concessionnaires et commercialise les marques 

Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et FIAT, ainsi que la désignation des véhicules de haute performance SRT. 

L’entreprise distribue aussi les modèles Alfa Romeo et les produits Mopar. En plus de ses usines de 

montage où sont assemblées la Chrysler Pacifica, la Dodge Grand Caravan (Windsor), la Chrysler 300, la 

Dodge Charger et la Dodge Challenger (Brampton), FCA Canada exploite une usine de pièces 

d’aluminium à Etobicoke, un centre de recherche et de développement à Windsor, des bureaux de vente 

et des centres de distribution des pièces partout au pays. 

 

FCA, le septième constructeur automobile au monde en matière de ventes annuelles totales de 

véhicules, est un groupe automobile international. FCA est coté au New York Stock Exchange sous le 

symbole « FCAU » et au Mercato Telematico Azionario sous le symbole « FCA ». 
 

  

 


